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JORF n°0030 du 4 février 2017
texte n° 8

Arrêté du 26 janvier 2017 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d'ingénieur
diplômé
NOR: MENS1637878A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/26/MENS1637878A/jo/texte

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de
la défense, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porteparole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat
chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 6421 à L. 64212 et D. 6421 à R. 64210 ;
Vu les avis et décisions de la commission des titres d'ingénieur,
Arrêtent :

Article 1
Les établissements mentionnés dans les tableaux 1 et 2 ciaprès sont accrédités à délivrer le ou les titres d'ingénieur diplômé y
figurant (situation au 1er septembre 2016).

Article 2
Les diplômes délivrés par les établissements mentionnés dans le tableau 3 ciaprès sont admis par l'Etat. Les titulaires de ces
diplômes sont autorisés à porter en France le titre d'ingénieur diplômé, suivi du nom de l'école et du pays d'origine.

Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe
ANNEXE
Tableau 1.  écoles accréditées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé
A compter du 1er septembre 2016
Les dates de début et de fin de l'accréditation en cours concernent l'entrée dans la formation des élèves ingénieurs
HABILITATION EN COURS
ÉTABLISSEMENT

STATUT TUTELLE

TITRE D'INGÉNIEUR
DIPLÔMÉ

TYPE
de
formation

Ingénieur diplômé
de l'Ecole centrale
de Marseille

A compter
de la
rentrée
universitaire

Jusqu'à la
fin
de l'année
universitaire

Formation
initiale
sous
statut
d'étudiant

2015

20202021

Formation
initiale
sous
statut
d'apprenti

2015

20172018

2015

20202021

PARTENARIAT

Académie d'AIX
MARSEILLE
Ecole centrale de
Marseille Technopôle
de ChâteauGombert,
13383 Marseille Cedex
13

Université d'Aix
Marseille (*)

Public Enseignement
supérieur

Public Enseignement
supérieur

Ingénieur diplômé
de l'Ecole

Formation
initiale
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HauteEcole
BruxellesBrabant
(Bruxelles)

Diplôme de master en sciences de
l'ingénieur industriel

Belgique

HauteEcole en
Hainaut (Mons)

Diplôme de master en sciences de
l'ingénieur industriel

Belgique

HauteEcole Robert
Schuman (Arlon)

Chimie
Electricité
Electronique
Génie physique et
nucléaire
Informatique
Mécanique

2016

20202021

Construction
Informatique
Ingénieur géomètre

2016

20202021

Diplôme de master en sciences de
l'ingénieur industriel

Industrie

2016

20182019

Belgique

HauteEcole
LéonarddeVinci
(Bruxelles)

Diplôme de master en sciences de
l'ingénieur industriel

Automatique
Construction
Electromécanique
Electronique
Géomètre
Informatique

2016

20202021

Belgique

HauteEcole
LouvainenHainaut
(Mons)

Diplôme de master en sciences de
l'ingénieur industriel

Biochimie
Chimie
Electromécanique
Electronique

2016

20202021

Belgique

HauteEcole Libre
Mosane (Liège)

Diplôme de master en sciences de
l'ingénieur industriel

Industrie

2016

20182019

Belgique

HauteEcole Namur
LiègeLuxembourg
(Virton)

Diplôme de master en sciences de
l'ingénieur industriel

Automatisation
Electromécanique

2016

20182019

Diplôme de master en sciences de
l'ingénieur

Architecture
Génie civil
Génie électrique
Nanosciences,
nanotechnologies et
nanogénie
Génie biomédical
Génie énergétique
Génie mécanique
Génie mathématique
Génie chimique
Génie des matériaux

2016

20202021

2016

20202021

Belgique  Universités  Fédération de Flandres et Bruxelles

Belgique

Université KU
Leuven Faculté des
sciences de
l'ingénieur de
l'université KU
Leuven

Belgique

Université de Gand 
Faculté d'ingénierie
et d'architecture de
l'université de Gand

Diplôme de master en sciences de
l'ingénieur

Architecture
Génie civil
Génie électrique
Photonique
Génie biomédical
Génie électromécanique
Génie industriel et
recherche opérationnelle
Génie informatique
Génie des matériaux
durables

Belgique

Université libre de
Bruxelles  Faculté
d'ingénierie de
l'université libre de
Bruxelles

Diplôme de master en sciences de
l'ingénieur
Les diplômes marqués d'un « * »
sont délivrés en coopération avec
l'ULB, Université Libre de Bruxelles
de la Fédération Bruxelles 
Wallonie

Architecture
Génie civil (*)
Electronique et génie des
technologies de
l'information (*)
Electromécanique (*)
Chimie et matériaux (*)

2016

20202021

Bulgarie

Université technique
de Sofia
Faculté francophone
de génie électrique

Diplôme de master de la faculté
francophone de génie électrique de
l'université technique de Sofia

Informatique et
télécommunications
Electrotechnique,
Electronique et
Automatique

2014

20192020
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Bulgarie

Burkina
Faso

Université
technologique de
chimie et métallurgie
de Sofia
Filière francophone
d'ingénieur

Institut international
d'ingénierie de l'eau
et de
l'environnement
d'Ouagadougou

Chine

Université de
Beihang

Chine

Université d'aviation
civile de Chine
Institut sino
européen
d'ingénierie de
l'aviation

Diplôme de master de la filière
francophone de l'université
technologique de chimie et
métallurgie de Sofia (UTCM)

Génie chimique et
biochimique

2014

20162017

Diplôme d'ingénieur de l'Institut
international d'ingénierie de l'eau et
de l'environnement de l'Institut
international d'ingénierie de l'eau et
de l'environnement d'Ouagadougou

Génie de l'eau
Génie des procédés
Génie de
l'environnement
Génie civil
Génie énergétique et
procédés industriels

2009

20142015
Arrêt du
recrutement

Diplôme de master en ingénierie de
l'eau et de l'environnement de
l'Institut international d'ingénierie
de l'eau et de l'environnement
d'Ouagadougou

Eau et assainissement
Génie civil et
hydraulique
Génie électrique et
énergétique

2015

20192020

Diplôme de master de l'Ecole
centrale de Pékin de l'Université de
Beihang

Ingénierie des systèmes
Ingénierie industrielle

2016

20212022

Diplôme de master de l'Institut
sinoeuropéen d'ingénierie de
l'aviation de l'université d'aviation
civile de Chine

Aéronautique

2013

20182019

2015

20172018

2015

20202021

2015

20202021

Ingénierie mécanique

Chine

Chine

Suisse

Ecole d'ingénieur de
l'université Shanghai
JiaoTong ParisTech

Diplôme de master en sciences de
l'ingénieur de l'Ecole d'ingénieur de
l'université Shanghai JiaoTong 
ParisTech de l'université JiaoTong à
Shanghai

Université Sun Yat
sen

Master d'ingénierie en sciences et
techniques nucléaires de l'Institut
francochinois de l'énergie nucléaire
de l'université Sun Yatsen

Ecole polytechnique
fédérale de
Lausanne

Diplôme de master de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne
portant mention de la spécialité

Ingénierie de puissance
Ingénierie de
l'électronique et des
télécommunications

Bio ingénierie (ingénieur
en bio ingénierie)
Génie chimique et
biotechnologie (ingénieur
chimiste)
Génie civil (ingénieur
civil)
Génie électrique et
électronique (ingénieur
électricien)
Génie mécanique
(ingénieur mécanicien)
Informatique (ingénieur
informaticien)
Ingénierie mathématique
(ingénieur
mathématicien)
Ingénierie physique
(ingénieur physicien)
Management,
technologies et
entreprenariat (ingénieur
en management,
technologies et
entreprenariat)
Microtechnique
(ingénieur en
microtechnique)
Sciences et génie des
matériaux (ingénieur en
sciences des matériaux)
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Sciences et ingénierie de
l'environnement
(ingénieur en
environnement)
Sciences et technologies
du vivant (ingénieur en
sciences et technologies
du vivant)
Systèmes de
communication
(ingénieur en systèmes
de communication)

Vietnam

Ecole supérieure de
génie civil d'Hanoï

Diplôme d'ingénieur d'excellence de
l'Ecole supérieure de génie civil
d'Hanoï

Gestion de l'énergie et
durabilité (ingénieur en
gestion de l'énergie et
durabilité)
Ingénierie financière
(ingénieur en sciences
financières)
Science et ingénierie
computationnelle
(ingénieur en science
computationnelle)

2015

20172018

Génie civil

2016

20212022

2016

20212022

2016

20212022

2016

20212022

Génie électrique
Vietnam

Institut
polytechnique
d'Hanoï

Diplôme d'ingénieur d'excellence de
l'Institut polytechnique d'Hanoï

Génie mécanique
Génie informatique
Génie électrique

Vietnam

Institut
polytechnique de
l'université de Da
Nang

Diplôme d'ingénieur d'excellence de
l'Institut polytechnique de
l'université de DaNang

Génie mécanique
Génie informatique
Génie électrique

Vietnam

Institut
polytechnique de
HôChiMinh Ville

Diplôme d'ingénieur d'excellence de
l'Institut polytechnique de HôChi
MinhVille

Génie mécanique
Génie civil

Annexe
Annexe
I.  Centres de formation relevant de grands établissements ou d'écoles habilités à délivrer un diplôme d'ingénieur
Conservatoire national des arts et métiers, 292, rue SaintMartin, 75141 Paris Cedex 03 :
 centre régional associé d'Alsace : 61, rue AlbertCamus (IUT), 68200 Mulhouse ;
 centre régional associé de ChampagneArdenne : moulin de la Housse, BP 347, 51062 Reims ;
 centre régional associé de Haute Normandie : BP 111, Mont SaintAignan Cedex ;
 centre régional associé de LanguedocRoussillon : parc Euromédecine, 989, rue de la CroixVerte, 34093 Montpellier Cedex
05 ;
 centre régional associé du Limousin : 83 rue d'Isle, 87000 Limoges ;
 centre régional associé de Lorraine : 2 rue du DocteurHeydenreich, 54052 Nancy ;
 centre d'enseignement de Paris : 292, rue SaintMartin, 75141 Paris Cedex 03 ;
 centre régional associé des Pays de la Loire : 25, boulevard GuyMollet, BP 31115, Nantes Cedex 3 ;
 centre régional associé de Picardie : avenue des Facultés, 80000 Amiens ;
 centre régional associé de PoitouCharentes : Téléport 2, avenue GustaveEiffel, BP 40118, ChasseneuilduPoitou, 86961
Futuroscope Cedex ;
 centre régional associé de ProvenceAlpesCôte d'Azur : 2, cours des ArtsetMétiers, 13100 AixenProvence.
Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, 151, boulevard de l'Hôpital, 75640 Paris Cedex 13 :
 centre d'enseignement et de recherche d'AixenProvence : 2, cours des ArtsetMétiers, 13617 AixenProvence ;
 centre d'enseignement et de recherche d'Angers : 2, boulevard du Ronceray, BP 3525, 49035 Angers ;
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 centre d'enseignement
 centre d'enseignement
Champagne ;
 centre d'enseignement
 centre d'enseignement
 centre d'enseignement
 centre d'enseignement

et de recherche de BordeauxTalence : esplanade des ArtsetMétiers, 33405 Talence ;
et de recherche de ChâlonsenChampagne : rue SaintDominique, BP 508, 51006 Châlonsen
et
et
et
et

de
de
de
de

recherche
recherche
recherche
recherche

de
de
de
de

Cluny : rue PortedeParis, 71250 Cluny ;
Lille : 8, boulevard LouisXIV, 59046 Lille Cedex ;
Metz : 4, rue AugustinFresnel, 57078 Metz Cedex 3 ;
Paris : 151, boulevard de l'Hôpital, 75640 Paris Cedex 13.

Centre d'études supérieures industrielles (siège social), 297, rue de Vaugirard, 75015 Paris :















centre
centre
centre
centre
centre
centre
centre
centre
centre
centre
centre
centre
centre
centre

d'Angoulême : Centre universitaire, 86, route de Breuly, 16400 La Couronne ;
d'Arras : 7, rue Diderot, 62000 Arras ;
de Bordeaux : 60, rue de Maurian, BP 17, 33291 Blanquefort Cedex ;
de Lyon : 19, avenue GuydeCollongue, 69130 Ecully ;
de Montpellier : 169, rue GeorgesAric, ZAC de Tournezy, 34070 Montpellier ;
de Nancy : 2 bis, rue de Crédence, 54600 VillerslèsNancy ;
de Nice : 1240, route des Dolines, Buropolis, 06560 SophiaAntipolis ;
de ParisNanterre : 93, boulevard de la Seine, BP 602, 92006 Nanterre Cedex ;
de Pau : co ESTP : 86, cours LéonBérard, 64000 Pau ;
de Rouen : 1, rue G.Marconi, parc de la Vatine, 76130 MontSaintAignan ;
de La Réunion : campus professionnel de l'océan Indien, 65, rue du PèreLafosse, 97410 SaintPierre ;
de SaintNazaire : boulevard de l'Université, 44600 SaintNazaire ;
de Strasbourg : 2, allée des Foulons, parc club des Tanneries, BP 15, 67831 Lingolsheim ;
de Toulouse : rue Magellan, 31670, Labège Cedex.

Groupe Institut catholique d'arts et métiers 35, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris





centre
centre
centre
centre

de
de
de
de

Lille : 6, rue Auber, 59046 Lille Cedex ;
Nantes : 35, avenue du ChampdeManœuvres, 44300 Nantes ;
Toulouse 75, avenue de GrandeBretagne, 31300 Toulouse ;
Sénart : 36, rue Charpak, 77127 Lieusaint.

II.  Ecoles autorisées à organiser les épreuves conduisant à l'obtention du titre d'ingénieur diplômé par l'Etat (DPE)
La liste des écoles autorisées à organiser les épreuves conduisant à l'obtention du titre d'ingénieur diplômé par l'Etat est
fixée par l'arrêté du 12 juin 2015 (Journal officiel du 9 juillet 2015).
La liste des spécialités dans lesquelles est délivré le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat est fixée par l'arrêté du 26 mai 2015
(Journal officiel de la République française du 18 juin 2015).
Fait le 26 janvier 2017.
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat VallaudBelkacem
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
Le ministre de la défense,
JeanYves Le Drian
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porteparole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll
Le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Thierry Mandon
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